Règlement du concours de clips musicaux 2019
Dans le cadre du rendez-vous annuel international que représente le mois de la Francophonie,
l’Ambassade de France et l’Institut français de Lettonie, en partenariat avec les autres ambassades
francophones membres de l’OIF présentes en Lettonie, vous proposent un concours de « clips
musicaux ».
Ce concours, adressé à toutes les écoles de Lettonie, permettra aux apprenants de français de faire
preuve de créativité et d’esprit d’équipe, et de révéler leurs talents en créant un clip musical en vidéo !
Les élèves sont invités à faire un clip vidéo sur une chanson en français.
Le choix de la chanson et le thème sont libres, les élèves peuvent décider :
- d’inventer une chanson
- de chanter une chanson existante.
Les élèves s’inscrivent dans l’une des trois catégories suivantes :
1ère catégorie : 1e – 4e classe
2ème catégorie : 5e – 9e classe
3ème catégorie : 10e – 12e classe
Critères d’évaluation

Respect du règlement du concours
•
•
•

Créativité, originalité, esprit d’équipe, implication
Même s’il s’agit d’une vidéo amateur, les efforts fournis pour les éventuels effets sonores ou visuels
seront appréciés
Le soin apporté à l’expression orale sera aussi pris en compte

Modalités de participation

•

L’enseignant référent remplit la fiche d’inscription et l’envoie par courriel à felicie.leurent@institutfrancais.lv accompagnée de la vidéo (via un lien youtube ou au format MP4 par wetransfer)
• Concours ouvert jusqu’au lundi 25 mars 2019 inclus.
L’Institut français se réserve le droit d’utiliser et de diffuser le clip vidéo à des fins de communication.
Déroulement et prix

Le jury du concours de clips musicaux se tiendra dans la semaine du 26 mars 2019 et sera composé de
représentants des ambassades francophones partenaires du concours.
Un prix par catégorie sera décerné : un « panier surprises » pour toute la classe !
Plus d’informations : felicie.leurent@institut-francais.lv

En partenariat avec :

